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Protocole sanitaire 

Nous remercions les familles et surtout les élèves pour leur grande adaptation à ces 

nouvelles contraintes sanitaires. Le quotidien de l’école se déroule bien. Nous 

continuons à vivre différents projets même si à ce jour nous ne sortons plus de l’école 

et nous évitons au maximum, le brassage entre les différents pôles. 

Un certain nombre de familles font déjeuner leur enfant à la maison de manière 

ponctuelle ou régulière. C’est une pause, sans masque, bienvenue pour les enfants. 

C’est toujours possible de le faire même au dernier moment. Les repas non consommés 

seront déduits de la facture de juillet. 

Animations pédagogiques 

- Des ateliers philos 

Ils sont en place depuis début novembre avec 2 intervenantes. Pour cette pèriode ce 

sont les CE1 et CM2 qui en bénéficient. Toutes les classes y participeront sur l’année. 

 

- Intervention du conservatoire de musique 

Les animations pédagogiques se poursuivent en MS/GS, CP et CM1. 

 

- Initiation au football 

Le club de la St Aubin de Guérande interviendra à compter du 24 novembre en GS, CP 

A et B, CE1 et CM1B. A compter de janvier, ce seront les autres classes. 

 

-  Projet Danse 

Du 23 au 27 novembre, les classes de Zohra et de Marie participent à une animation 

autour de la danse et de l’expression corporelle.  

 

L’Avent et la préparation de Noël 

- Les décorations de Noël et les créches seront installées par les parents de l’APEL 

ce week-end.  

Pour vivre l’Avent avec vos enfants, voici un document proposé par l’APEL nationale : 

Vivre l'AVENT - ecole-saint-aubin-guerande (ecole-saint-aubin-guerande.com) 

Des temps seront aussi vécus en classe. 
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-  Les célébrations de Noël auront lieu comme tous les ans mais en trois fois, soit une 

par cycle, le mardi 15 décembre et le jeudi 17 décembre. Elles auront lieu dans l’école. 

Le vendredi 18 décembre, l’APEL offrira un goûter aux élèves et les enfants sont 

invités à venir à l’école avec un accessoire, un bonnet, un pull de Noël… 

 

Rencontres parents/enseignants 

- Il est toujours possible de rencontrer les enseignants en prenant rendez-vous. Nous 

avons cependant décidé de repousser à janvier, les soirées de rendez-vous 

qu’organisaient certaines classes et qui brassaient plus de monde. 

Aménagement de l’école 

L’APEL a fait bénéficier l’école et surtout les enfants de nouveaux équipements : 

- Système de vidéo-projection en CP 

- Installation de bancs en primaire 

- Achat d’une structure de jeux sur la cour des touts petits et installation 

prévue fin décembre normalement 

- Une végétalisation de la cour primaire est aussi prévue dans les semaines qui 

viennent. 

- Un projet de fresque murale est en cours. Les élèves ont réalisé des dessins 

et un artiste met tout ça en forme. Nous espérons la fresque pour le 

printemps. 

 

Merci aux bénévoles de l’APEL pour la réalisation de ces beaux projets. 

 

Vie de l’OGEC 

L’AG devait se tenir le 14 décembre mais en raison du contexte sanitaire elle est 

reportée au 2 février. 

 

Inscriptions pour septembre 2021 

Si vous avez un enfant né en 2018 ou 2019, c’est le moment de l’inscrire.  

Des portes ouvertes sont prévues le samedi 30 janvier. 

Sauf avis contraire de votre part, les réinscriptions se font automatiquement. 

 


